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1. Les nécessités d’une vraie 

réforme 
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• 1. La nécessité financière 

• 2. La nécessité économique 

• 3. La nécessité sociale  

• 4. La nécessité communicative  

Les nécessités 
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La nécessité financière 
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Un ordre de grandeur interpelant : 

Le coût total des pensions payées par l’Etat

est de l’ordre de grandeur de la somme des 

recettes de l’IPP et de l’ISOC ( 45 milliards… ) 
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La nécessité économique  
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Le défi du marché du travail  : 

La faillite de l’idéologie des systèmes de

retraite anticipée

- un taux d’occupation absurde des séniors

- … sans aucun effet sur le chômage des jeunes

- incitants négatifs de notre système actuel de pension    
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Pensions anticipées…

une spécialité belge 
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T a u x  d 'e m p lo i d a n s  l'U E

1 S uèd e 71 ,2 % 1 P ays  - B as 65 ,9%
2 C h ypre 70 ,9 % 2 D an em ark 62 ,3%
3 D an em ark 67 ,3 % 3 R oyaum e  - U n i 55 ,4%
4 R oyaum e   -  U n i 65 ,7 % 4 A u tr iche 51 ,9%
5 Ir lan d e 65 ,0 % 5 Ir lan d e 47 ,7%
6 P ortuga l 59 ,1 %  M a lte 47 ,7%
7 E spagne 58 ,9 % 7 A llem agne 41 ,9%
8 L ituan ie 57 ,6 % 8 F in lande 39 ,4%
9 T chéqu ie 57 ,2 % 9 S uèd e 39 ,2%

10 P ays  - B as 56 ,9 % 10 C h ypre 37 ,3%
11 E ston ie 56 ,4 % 11 P ortuga l 37 ,1%
 G rèce 56 ,4 %  M o y . E u ro p . 36 ,7%

13 Letton ie 55 ,8 % 12 E spagne 34 ,2%
14 M a lte 52 ,2 % 13 S lovéqu ie 33 ,8%
15 F in lande 51 ,4 % 14 Letton ie 30 ,5%
16 A llem agne 50 ,7 % 15 F rance 30 ,4%
 M o y . E u ro p . 50 ,7 % 16 B e lg iq u e 27 ,8%

17 S lovaqu ie 43 ,8 %  T chéqu ie 27 ,8%
18 I ta lie 42 ,2 % 18 I ta lie 27 ,6%
19 F rance 41 ,0 % 19 E ston ie 27 ,2%
20 S lovén ie 40 ,9 % 20 G rèce 26 ,8%
21 B e lg iq u e 39 ,1 % 21 S lovéqu ie 26 ,3%
22 A u tr iche 38 ,9 % 22 H ong rie 23 ,6%
23 Luxem bou rg 38 ,5 % 23 P o logne 21 ,7%
24 H ong rie 38 ,4 % 24 Luxem bou rg 21 ,4%
25 P o logne 34 ,1 % 25 L ituan ie 20 ,3%

E n tre  55  e t 64  an s  in c lu s  E n tre  1 8  e t 24  an s  in c lu s
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La nécessité sociale   
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Les évolutions sociologiques   : 

- Niveau peu élevé des pensions légales 

( salariés, indépendants )

- Carrières mixtes, carrières internationales 

- Interruptions de carrière 

- Dimension familiale ( taux ménage / taux isolé ?)
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La nécessité communicative   
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Une légitimation de plus en plus mise en doute  : 

- Complexité des mécanismes de calcul truffés 

d’exceptions

- Systèmes très ( trop?) différents en fonction du statut

- Peu d’information avant un âge avancé

- Sentiment diffus du « syndrome cacahuète » 
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2. Les valeurs proposées  
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Les 3 piliers des pensions

• 1° pilier : régimes de sécurité sociale 

• 2° pilier : régimes professionnels d’entreprise / 
secteur/ profession 

• 3° pilier :  épargne retraite individuelle 

encouragée fiscalement

• 4° pilier : autres formes d’épargne individuelles 

BNB Arlon     Devolder



14

Le financement des pensions peut être schématiquement 

réalisé de 2 façons :

- en répartition :  les actifs d’aujourd’hui paient

les retraités d’aujourd’hui

- en capitalisation: les actifs épargnent pour eux

durant leur vie active 

Le financement 
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Il existe deux grands systèmes d’avantages :

- les régimes à prestations définies

( DB : Defined Benefit)  

On dit explicitement ce qu’on veut obtenir

comme prestations à l’âge de la retraite.

Les cotisations doivent alors être calculées.

- les régimes à contributions définies

( DC : Defined Contribution) 

On dit explicitement le niveau des cotisations. 

Les prestations en découlent.

Les avantages 
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Les 10 Principes 

communs aux différents régimes

• Pas une intégration des régimes légaux des travailleurs mais une cohérence et 

une convergence sur base de 10 principes communs :

– 1. La constitution des pensions légales doit être transparente : chaque 

citoyen, même jeune, doit pouvoir suivre année après année l’évolution;

– 2. La performance sociale et la soutenabilité financière des trois régimes 

doivent faire l'objet d'un suivi permanent : si des indicateurs laissent à 

penser que les objectifs ne seront pas atteints, des corrections devront être 

apportées sur la base de principes fixés au préalable ; là où c’est possible, 

des corrections automatiques seront intégrées dans le régime de pension ;

– 3. Des règles du jeu fixées au préalable pour garantir les équilibres, et une 

implication étroite des partenaires sociaux doivent aller de pair; 

– 4. Le niveau des pensions devrait être maintenu grâce à un allongement 

des carrières et en rémunérant mieux les prestations de travail effectives;
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Les 10 Principes communs 

aux différents régimes

– 5. Les conditions de durée de carrière à respecter pour accéder à la pension 

doivent être alignées entre les différents régimes ; toute différence en 

matière de carrière requise ou d'âge pour l’accès à la pension doit pouvoir 

être justifiée de manière objective;

– 6. Le calcul de la pension doit être basé sur les revenus de travail de toute 

la carrière, et pas uniquement sur la fin de la carrière ; le calcul intégrera un 

principe de revalorisation des salaires antérieurs ( protection contre 

l’inflation);
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Les 10 Principes communs 

aux différents régimes

– 7. S'agissant du moment où l’on prend sa pension, une certaine liberté de 

choix doit être laissée, avec cependant un mécanisme de correction qui soit 

objectif, équitable et socialement justifié en cas de pension anticipée, tenant  

compte non seulement de l’âge, mais aussi et surtout de la carrière prestée. 

Prendre sa pension de manière partielle doit devenir possible;

– 8. La protection minimale dont bénéficient les pensionnés doit être 

améliorée et doit être beaucoup plus clairement proportionnelle à la durée 

de leur carrière;
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Les 10 Principes communs 

aux différents régimes

– 9. La dimension familiale des régimes de pension doit être modernisée et 

uniformisée ; suppression progressive de  la pension au taux ménage pour 

les  salariés et les indépendants;   en cas de divorce ou de cessation de la 

cohabitation légale,  les droits de pension acquis pendant la période de vie 

commune seront partagés ; 

– 10. Un lien plus fort est nécessaire entre prestations de travail effectives et 

montant de la pension, sans que cela s’oppose à un  principe de périodes 

assimilées .
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3. La répartition par points   
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La répartition par points

• un mécanisme support pour une nouvelle pension légale :

“le système de répartition par points »

– Ces dix principes pourront être le plus efficacement 

concrétisés par le biais d'un système de répartition sur la base 

de points.

– La Commission propose un système à points, avec des 

caractéristiques générales similaires pour les trois régimes 

légaux, mais où le calcul de la valeur d'un point 

(sa conversion en euros) peut différer d'un régime à l'autre. 
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La répartition par points



Logique générale  

Principe :  

comme son nom le suggère , la répartition par points :

- utilise le mécanisme de financement par répartition:

les retraites payées aux pensionnés sont financées par 

les contributions prélevées sur les revenus des 

travailleurs actifs

Ce financement est donc basé sur une solidarité entre 

les générations .     
BNB Arlon     Devolder 25



Logique générale  
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Principe :  

comme son nom le suggère , la répartition par points :

- est basée sur l’accumulation de points pendant la vie 

active : 

On accumule tout au long de sa carrière des points qui 

s’additionnent progressivement ; à la retraite le total 

des points ainsi accumulé est converti en euros.  
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Logique générale  
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La répartition par points en pratique  : 

- En cours de carrière

- A l’âge de la pension 

- Une fois pensionné 
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En cours de carrière 
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Principe général :

Chaque année , les travailleurs actifs acquièrent un

certain nombre de points , en fonction du rapport entre

leur revenu annuel plafonné  et le revenu annuel 

moyen  de toute la population affiliée au même régime

cette même année . 

Les points s’ajoutent ainsi chaque année sur un compte 

retraite individuel ( appelé le « compte points » ).       
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En cours de carrière 
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Formule :

Le nombre de points gagnés chaque année  est  donné par

la fraction suivante :  

Les points ainsi gagnés une année sont ajoutés dans le compte

points de l’affilié.

revenu annuel plafonné de l'affilié 

revenu annuel moyen 
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En cours de carrière 
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Interprétation   : 

Quelqu’un ayant travaillé pendant 43 ans et ayant 

toujours gagné le salaire moyen aura 43 points à la retraite . 

Le nombre de points est donc directement lié à la durée de la 

carrière tout en tenant compte aussi de l’effort contributif de

chacun au travers de ses propres revenus.    
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En cours de carrière 
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Exemple  :

a) Marc commence à travailler en 2017 ; il ne 

travaille que quelques mois  et perçoit cette année- là un premier

salaire annuel de 10.500 €. 

Le salaire moyen de la population active dans ce régime s’élève

à 35.000 € et le plafond d’acquisition est de 60.000 € . 

Il acquiert donc cette année là : 

10.500
0,3 point

35.000 
=
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En cours de carrière 
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Exemple  :

b) Marc travaille toute l’année en 2018 et perçoit un salaire de 

40.000 € .

Le salaire moyen de la population cette année là s’élève

à 35.700 € (+2%)  ; le plafond d’acquisition augmente aussi de 2%

et devient  61.200 € . 

Il acquiert donc cette année là :

A la fin 2018 son compte points est donc de :  0,30 + 1,12 = 1,42 

40.000
1,12 point

35.700 
=
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En cours de carrière 
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Exemple  :

c) Marc travaille toute l’année en 2019 et perçoit un salaire de 

70.000 € .

Le salaire moyen de la population cette année là s’élève

à 37.485 € ( +5%) ; le plafond d’acquisition devient 64.260 € . 

Il acquière donc cette année là :

A la fin 2019 son compte points est donc de :  1,42 + 1,71 = 3,13

(Quelqu’un qui aurait ces 3 années perçu un salaire moyen 

aurait eu 3 points).  

64.260
1,71 point

37.485 
=
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A l’âge de la pension 
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Principe général :

A l’âge de prise de la pension, le compte points arrête

d’être alimenté ; il est converti en euros pour définir 

la pension de départ du retraité. 

Cette conversion dépend :

- de la valeur du point

- d’un coefficient de conversion lié à l’âge et

à la durée de carrière 
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A l’âge de la pension 
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Formule  :

A l’âge de prise de la pension , la pension obtenue 

exprimée en euros est donc donnée par la multiplication

de trois grandeurs  :  

pension = ( compte points) x (valeur du point) x (  conversion âge)
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A l’âge de la pension 

36

Exemple :

a) Jean part à la retraite à 65 ans ; son compte points 

s’élève à ce moment à 42 points. 

La valeur du point cette année-là s’élève par exemple

à  41 € .

Compte tenu de son âge et de sa carrière ,

la conversion âge vaut 1 . 

Sa première pension mensuelle à 65 ans est égale à :   

42 x  41€ =  1722 €
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A l’âge de la pension 
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Exemple :

b) si Jean décide de travailler une année de plus et

part à la retraite à 66 ans,  son compte points 

s’élève par exemple à ce moment à 43,2 points

( gain de 1,2 point en plus).

La valeur du point cette année-là s’élève à  42,23 € ( +3%).

Compte tenu de son âge et de sa carrière ,

la conversion âge vaut par exemple 1,04 . 

Sa première pension mensuelle à 66 ans est égale à :   

43,2 x  42,23€ x 1,04  =  1897 €
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Une fois pensionné … 
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Principe général :

Chaque année après la retraite, la pension est indexée

en vue de suivre le bien être ( solidarité inter générationnelle ).

La conversion des points en euros à l’aide d’une valeur du

point ne s’effectue donc qu’au moment de la prise de la

pension. Une fois cette première pension

déterminée, la valeur du point n’intervient plus dans

l’évolution ultérieure de la pension.
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Une fois pensionné … 
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Formule de l’indexation des pensions en cours   :

La pension l’année n+1 est égale à la pension de l’année

précédente n multipliée par deux facteurs :       

n 1 npension  = pension x (taux de croissance) x ( coefficient soutenabilité)+

Liaison aux salaires                          Ajustement de financement
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Une fois pensionné … 
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Exemple :

Eric est retraité en 2025 avec une pension mensuelle 

de 1925 € . 

L’année suivante , si on suppose un taux de

moyen de hausse des salaires de 4% et un coefficient

de soutenabilité de 99% , la pension devient : 

1925 € x 1,04 x 0,99 = 1982 €
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Calcul de la valeur du point

41

La valeur du point qui concerne chaque année la 

génération partant à la retraite se calcule en se basant

sur trois concepts clés :

1°) une durée de carrière de référence 

2°) un taux de remplacement cible 

3°) un ajustement éventuel de financement.   
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Calcul de la valeur du point 
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Soit un affilié ayant travaillé exactement le nombre 

d’années de référence, noté N  et ayant chaque année 

gagné un salaire égal au salaire moyen de référence 

( donc ayant acquis 1 point chaque année)    

Sa première pension sera alors donnée par : 

pension = ( compte points) x (valeur du point)

= N valeur du point×
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Calcul de la valeur du point 
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Cette pension correspond à un certain 

pourcentage de son dernier salaire , ( égal dans ce cas

au salaire moyen de référence) .

Ce pourcentage est appelé taux de remplacement cible

et sera noté  

On peut donc aussi écrire :  

ref

pension = ( taux de remplacement) x (salaire moyen de référence)

= Sδ ×

δ
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Calcul de la valeur du point 
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En identifiant les deux formes de la pension , on obtient

pour la valeur du point :    

ref

taux de remplacement cible × salaire de référence
valeur du point  = 

durée de référence
S

=
N

δ×

Ajustement de financement
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Calcul de la valeur du point 
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Exemple de taux de remplacement : 

Pour un salaire de référence mensuel de 3100 € , une durée

de référence de 43 ans et un  taux de remplacement cible

de 55%, la valeur du point est donnée par :     

taux de remplacement × salaire de référence
valeur du point  = 

durée de référence
0,55 3100 €

= 39,65 €
43

× =
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4. La flexibilité responsabilisée 

de la prise de retraite 
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• 1. La flexibilité de l’âge de la retraite 

• 2. La pension à mi temps   

Flexibilité et responsabilisation  
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Quand partir à la retraite 
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- définition de l’ âge normal de la retraite : 

c’est l’âge où l’affilié peut partir à la retraite

sans correction d’âge sur le montant de sa pension

( pension à taux plein sans bonification ni    

minoration )    

- cet âge est défini individuellement en fonction : 

d’une exigence générale de durée de carrière 

( par exemple 43 ans) 

de l’ âge de début de carrière propre à chacun 



Quand partir à la retraite 
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L’ âge normal de la retraite  se définit

non pas comme un âge uniforme pour tous ( par exemple 

67 ans pour tout le monde) mais comme l’âge à partir

duquel chacun a travaillé le nombre d’années 

correspondant à la durée légale de base. 

Cette durée exprimée en années et appelée 

durée de référence devient donc le paramètre central 

pour la décision du départ à la retraite.    
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Quand partir à la retraite 
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Trois cas peuvent alors se présenter : 

1°) l’affilié part à son âge normal de retraite : 

sa pension est alors simplement donnée par :

2°) l’affilié part plus tôt que son âge normal : 

La formule de sa pension est alors diminuée :   

pension = ( compte points) x (valeur du point)

pension = ( compte points) x (valeur du point) x (conversion âge)

Inférieur  à 1



Quand partir à la retraite 
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Trois cas peuvent alors se présenter : 

3°) l’affilié part plus tard que son âge normal : 

La formule de sa pension est alors majorée :   

pension = ( compte points) x (valeur du point) x (conversion âge)

Supérieur  à 1
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Quand partir à la retraite  
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Notations   :

- N  :  durée de référence  (norme identique pour tous)

- x(0,i) : âge de début de carrière  pour l’affilié i

- x(r,i) : âge normal de retraite pour l’affilié i 

x(r,i) = x(0,i)  +  N 
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Quand partir à la retraite  
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Calcul du coefficient de correction    :

Le coefficient de conversion âge se calcule comme un 

rapport entre deux espérances de vie . 

D’une manière générale, l’espérance de vie à un âge donné 

est le nombre moyen d’années de survie restante à cet âge. 

On notera    e(x)   l’espérance de vie à l’âge x. 
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Quand partir à la retraite  
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Si l’affilié décide de partir à la retraite à un âge effectif  x :

( x pouvant être inférieur ou supérieur à son âge

normal de retraite noté  x(r,i) )  

pension = ( compte points) x (valeur du point) x ( conversion âge )

e(x(r, i))
 conversion  âge =

e(x)

Rapport entre l’espérance de vie  à l’âge normal de retraite et l’espérance de vie

à l’âge de retraite  choisi 



Quand partir à la retraite 
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Exemple 1  :

Victor a commencé à travailler à 21 ans ; il désire 

prendre sa retraite à 62 ans . Il a accumulé à ce moment 

47 points. La valeur du point étant de 40 €. 

Si l’exigence de carrière complète est de 43 ans , son âge

normal de retraite  est de 64 ans . Son 

coefficient de conversion âge est : 

*e(64) 20,75
 conversion âge = 0,927

e(62) 22,37
= =

( * Tables : source  SPF Economie – stat.bel.fgov.be)  



Quand partir à la retraite 
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Exemple 1 :

Victor recevra donc une première pension de : 

47  x  40 € x 0,927  = 1743 €

pension = ( compte points) x (valeur du point) x ( conversion âge )
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Quand partir à la retraite 
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Exemple 2 :

Lucie a commencé à travailler à 18 ans ; elle désire 

aussi prendre sa retraite à 62 ans . 

Si l’exigence de carrière complète est de 43 ans , son âge

normal de retraite  est de 61 ans . 

Son coefficient conversion âge devient : 

*e(61) 23,19
 conversion âge = 1,037

e(62) 22,37
= =

( * Tables : source  SPF Economie – stat.bel.fgov.be)  



La pension à mi temps
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Le système de pension par points permet facilement 

une liquidation phasée des droits et donc une sortie 

graduelle du marché de l’emploi.

L’affilié convertit à un certain âge une partie de ses points

en une pension; il conserve par ailleurs l’autre partie

de son compte point qui continue d’être alimenté.

Le solde du compte point est ensuite converti à un âge 

ultérieur , donnant droit à un complément de pension.  
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La pension à mi temps
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Exemple :

A 62 ans en 2032 Francis décide de continuer à travailler à 

mi temps jusque 67 ans et de toucher à partir de 62 ans

la moitié de ses points. Il compte à cet âge 40 ans de 

carrière. On suppose les éléments suivants: 

- nombre de points acquis à 62 ans : 44

- salaire à 50% à partir de 62 ans :  2000 €

- salaire de référence : 3100 €

- durée de référence légale :  43 ans 

- valeur du point en 2032 :  40 €
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La pension à mi temps 
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1°) calcul à 62 ans :  compte tenu de l’exigence de

carrière de 43 ans , l’âge normal de la retraite de 

Francis est de 65 ans ; s’il décide de liquider à 62 ans

la moitié de ses points , la pension obtenue sera : 

pension partielle 1 = (  points convertis) x (valeur du point) 

x (conversion âge)

44 e(65) 19,95
pension partielle 1 =  40€  880 € 785 €

2 e(62) 22,37
× × = × =



La pension à mi temps
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2°) calcul à 67 ans : en supposant les montants en €

stables entre 62 et 67 ans, chaque année de 

travail donnera droit à 2000€/3100€, soit 0,65 point

complémentaire. 

A 67  ans , le solde du compte point s ’élève donc à : 

44
5 0,65 25,25 points

2
+ × =
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La pension à mi temps 
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2°) calcul à 67 ans :

Le complément de pension à verser à partir de 67 ans

s’élève à :

La pension totale obtenue à partir de 67 ans est donc:  

pension partielle 2 = (  solde des points ) x (valeur du point) 

x (conversion âge)

e(65) 19,95
pension partielle 2 = 25,25  40€  1010€ 1095€

e(67) 18,40
× × = × =

785 € 1095 € 1880 €+ =



5. Un nouveau souffle pour le 

deuxième pilier  
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Extension du deuxième pilier  

64

• Deuxième pilier complémentaire et non pas substitutif

• Poursuivre l’effort de démocratisation de deuxième pilier qui a

suivi l’instauration de la LPC

• Encourager au maximum dans les futurs accords sectoriels 

l’investissement dans le deuxième pilier des augmentations

de salaire ( … ?  voire d’une partie de l’indexation ? )

• OBJECTIF :  3% des salaires en cotisation de capitalisation

• Extension pour les indépendants en personne physique

( convention de pension en deuxième pilier)

• Couverture des travailleurs contractuels de la fonction publique
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Hot topics du deuxième pilier  
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• Problématique des rentes versus capitaux ( … et de l’indexation)

• Règle des 80%  et subside fiscal 

• Garantie  de rendement de 3.25%  revue

• Eviter les encouragements aux pensions anticipées

• Maintenir le caractère collectif du deuxième pilier 

• Volonté du gouvernement de permettre des versements

personnels facultatifs au sein du deuxième pilier 

• Investissements long terme dans l’économie réelle et pas 

concentration dans les obligations d’Etat belge ! 
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Une citation finale 

à destination des

sceptiques … 

L’histoire est là pour nous rappeler qu’il y a 

plus et autrement que la réalité, sinon

comment ferions- nous pour changer la

réalité.  

(Elisabeth VONARBERG ) 







69

Sources 
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